Kenitra le vendredi 23 avril 2021

CIRCULAIRE N°10

ECOLE DB

Chers parents,
Tout d’abord, je saisi cette occasion pour vous souhaiter à vous et aux personnes qui vous
sont chères un joyeux Aid El Fitr. La fin de l’année scolaire est à nos portes. L’année aura
été pénible à chacun d’entre nous. Restons encore concentrés et attentifs aux orientations.
Je vous donne aujourd’hui quelques informations utiles concernant cette fin de période.

1-EXAMEN REGIONAL NORMALISE
Le ministère de l’enseignement national vient de communiquer que l'examen provincial
pour l'obtention du certificat des études primaires (6ème année) sera organisé le 22
juin 2021. Les dates des épreuves sont susceptibles d'être modifiées en fonction du
développement de la situation épidémiologique dans le pays. D'autre part, il a été décidé
d'adopter des cadres référentiels actualisés dans la détermination des sujets
d'examens, à la lumière des taux d'exécution différenciés des programmes dans les
différents cycles. Les études se poursuivront jusqu'à la fin de l’année scolaire avec l'objectif
de parachever les programmes et permettre aux élèves l'acquisition des enseignements
nécessaires à la poursuite de leur parcours dans les meilleures conditions, au même titre
qu'il sera procédé à l'organisation de séances de soutien intensives au profit des candidats.

2-TEST DE POSITIONNEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES
Nous organisons durant la matinée du samedi 22 mai 2021 un test de positionnement
pour les nouveaux élèves venus d’autres écoles. En effet, nous accueillons chaque jour
plusieurs familles qui souhaitent inscrire leurs enfants au sein de notre établissement. Nous
devons répondre à leurs sollicitations. L’admission est évidemment conditionnée par la
disponibilité des places dans les différents niveaux. Pour cette raison, nous vous
communiquons cette information pour vous rappeler la réinscription de votre enfant.
Veillez s’il vous plait au respect de la période de réinscription qui s’étale du 15 avril au
21 mai. Nous attirons également votre attention qu’en cas de non-respect de ce délai,
tout élève non réinscrit sera considéré comme quittant l’école et la Direction pourra
disposer de sa place.

3-TRAVAIL A LA MAISON
Les professeurs des différents niveaux publient sur la plate-forme ENN des exercices
d’application et de renforcement à faire à la maison. Nous vous demandons de veiller à ce
qu’ils soient faits.

4-DELF SCOLAIRE
J’attire l’attention des parents d’élèves que la date d’inscription pour le passage du DELF a
été prolongée jusqu’au 30 avril 2021. Vous avez encore la possibilité d’inscrire vote enfant
s’il n’est pas déjà inscrit. L’établissement scolaire Don Bosco à l’instar des autres écoles de
l’ECAM a une convention avec l’antenne de l’Institut français.
Exemples d’épreuves sont disponibles sur le site du Centre International d’Etudes
Pédagogiques CIEP : www.ciep.fr/delfdalf/index.php (Pour consultation)

5-VACANCES SCOLAIRES DE MI-SEMESTRE
Les élèves seront en vacances du 9 au 16 mai compris. La rentrée aura lieu le lundi 17
mai à 8h 25. Les parents sont tenus de respecter le calendrier programmé par l’Ecole.

6-RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS
Cette rencontre concerne en particulier certains parents d’élèves ayant des difficultés
d’apprentissage. Les parents recevront une convocation de la part des professeurs
responsables. La rencontre aura lieu le mercredi 19 mai 2021 de 17h30 à 18h30. Nous
vous prions d’aller voir tout d’abord le professeur responsable de la classe de votre enfant et
ensuite les autres professeurs. Pour ceux qui ne reçoivent pas la convocation directement,
ils peuvent choisir un autre jour pour venir parler avec le professeur.

7-POID DU CARTABLE
Les professeurs des différents niveaux ont pris certaines mesures pour alléger le cartable
des élèves. Vous trouverez un papier collé sur le cahier de bord.

8-ADMISSION AU COLLEGE DON BOSCO
Les parents d’élèves de la 6ème AP admis au collège recevront une lettre de la part de la
direction. La lettre est munie d’un talon que les parents doivent retourner signé au professeur
responsable justifiant ainsi la réception de la lettre d’admission.

Cordialement.
Père ALAIN BEYLOT
Directeur Général

